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REUNION D'EXAMEN DES PROGRES ACCOMPLIS
DANS LA REALISATION DE LA DECLARATION

D'ENGAGEMENT SUR LE VIH/SIDA
ET DE LA DECLARATION POLITIQUE SUR LE VIH/SIDA

NEW YORK DU 8 AU 10 JUIN 2011

***********

DECLARATION DE M. ANDRE MAMA FOUDA
MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

New York, le 9 juin 2011

A vérifier au prononcé
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MONSIEUR LE PRESIDENT,
MESDAMES ET MESSIEURS LES MINISTRES,
MESDAMES ET MESSIEURS LES DELEGUES,

Je voudrais au nom du Président de la République du Cameroun, Son Excellence
Monsieur Paul BIYA, du Gouvernement et du peuple camerounais, ainsi qu'en mon nom propre,
vous exprimer ma gratitude pour l'occasion qui m'est offerte de prendre la parole devant cette
auguste Assemblée.

Le Cameroun salue la tenue de cette réunion de haut niveau consacrée à l'examen des
progrès accomplis dans la réalisation de la Déclaration d'engagement et de la Déclaration
politique sur le VlHlSida. Cette Réunion nous donne ainsi l'occasion de faire le bilan des efforts
entrepris depuis l'apparition de la pandémie il y a trente ans. Nous espérons qu'elle parviendra à
des résultats permettant de renforcer l'engagement des Etats Membres et la mobilisation de la
communauté internationale dans la lutte contre le VIII/Sida.

Monsieur le Président,

Avec une séroprévalence estimée à 5,1% au sein de la population des adultes âgés de 15 à
49 ans en 2010, le Cameroun est toujours dans une situation d'épidémie généralisée.

Notre pays compte près de 560 000 personnes vivant avec le virus dont 249.000 ont
besoin de traitement. Le Sida a été à l'origine de 33 000 morts en 2010, et malgré les efforts de
sensibilisation, le Cameroun a enregistré environ 50 000 nouvelles infections au VlH au cours de
cette même année. Nous comptons 305 000 enfants rendus orphelins du fait du VIH et du Sida.

Face à l'évolution de la pandémie, le Gouvernement du Cameroun a fait de la lutte contre
le Sida une priorité nationale et l'a inscrite comme domaine prioritaire d'accompagnement au
développement dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi.

Le Plan Stratégique National 2006-2010, élaboré en 2006-2010, et mis en œuvre grâce
aux efforts conjugnés du Gouvernement, des partenaires au développement, du secteur privé et de
la société civile, a permis d'obtenir des résultats encourageants. A cet egard nous voudrions
relever, entre autres, ce qui suit:

(i) Les ressources nationales allouées à la lutte contre le SIDA sont passées de 1 525 000
Euros en 2002 à 11 433 000 Euros en 2010 ;

(ii) grâce à la politique de gratuité des ARV et des médicaments contre les infections
opportunistes, le nombre de malades sous ARV est passé de 17 156 en 2005 à 90 000
en décembre 2010 soit 36,6% des malades éligibles;

(iii) le nombre de formations sanitaires assurant la prise en charge médicale des malades
est passé de 91 en 2005 à 145 en 2010;

(iv) La Prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME) est un service de base dans
presque toutes les formations sanitaires. Le nombre de formations sanitaires qui offre
les services PRME est passé de 463 en 2005 à 2067 en 2010, couvrant 99,44% des
districts de santé. La couverture en prophylaxie ARV pour les femmes enceintes est
passée de 9% en 2005 à 22,2% en 2010 ;

(v) Grâce au soutien de l'UNESCO, 760 écoles ont inclus un enseignement relatif au
VlH dans les programmes au cours de l'année scolaire 2009/2010 contre 150 en
2005 ;
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(vi) D'importants efforts sont faits pour rendre le préservatif disponible. En effet, 145
millions de préservatifs ont été distribués entre 2006 et 2010 soit une moyenne
annuelle de 20 millions de préservatifs. Le nombre de préservatifs féminins distribué
a été multiplié par 6 entre 2006 et 2010.

Si ces avancées et ces résultats sont encourageants, force est de reconnaître que de
nombreux défis restent à relever.

Prenant en compte les forces et les faiblesses relevées par l'évaluation du Plan
Stratégique National 2006-2010, et les orientations nationales et internationales en matière de
lutte contre le Sida, le Gouvernement, avec l'appui des partenaires, a élaboré tm nouveau cadre de
lutte pour les 5 prochaines années, de 20Il à 2015.

Placé sous le slogan «Mobilisation pour une génération sans Sida », ce nouveau Plan
Stratégique National est orienté vers la consolidation des acquis, la contribution à l'atteinte des
objectifs de l'accès universel, et des ûMD relatifs au VlHlSida et la santé de la mère et de
l'enfant.

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs

Dans cette mobilisation, la prévention contre le VIHlsida est reconnue comme la pierre
angulaire. Le souci du Gouvernement dans cette optique est d'assurer des approches novatrices
tendant à améliorer notre politique de prévention, en impliquant des partenaires multisectoriels, y
compris la société civile et les communautés locales.

Le Gouvernement est également d'avis qu'une collecte et une analyse de données fiables
est également nécessaire pour une riposte efficace à la maladie.

S'agissant de l'accès au traitement, le Cameroun estime que la baisse des coûts des
médicaments anti-VIH reste une priorité.

Le défi majeur est actuellement, dans un environnement de crise financière et
économique, la mobilisation des fonds nécessaires pour le financement de la prévention, du
traitement du VIH, des soins et de l'accompagnement dans un esprit de responsabilité partagée.

C'est le lieu de lancer un appel à la communauté internationale afin qu'elle fasse preuve
de plus de solidarité et qu'elle continue de soutenir les mécanismes de financements
internationaux comme le Fonds Mondial, le PEPFAR, l'UNITAID, l'ESTHER, etc ...

L'Afrique pour sa part, est déterminée à renforcer la mobilisation des ressources internes
pour faire face à la pandémie. Il appartient aux Gouvernements africains de travailler dans ce
sens en synergie avec les partenaires que sont le secteur privé, la société civile et les syndicats.

Je vous remercie.


